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C 0 R P S L E G I S L A T I F. 

C 0 N S E I L DE S AN C IE N S.· 
... • 

0 p I N I 0 N 
DE 

D E N T Z E L, 

Depute du departement du Bas-Rhin, membre 
du Confeil des Anciens, 

Sur la r((ofr_uion da 9 vendemiaire an 7, relative 
a rimpot for ie tabac. 

Seance du 21 brumaire all 7• 

RxPIU~SENTANS Du P!tri>Lt, 

CHARGE par rna correfpondance particuliere de pretenter 
au Confei l les reclamations des deparremens du Rhin fur 
la refolution LIU 9 vendetniaire an 7 fottmife a vos deli-: 
berations ' relativement a l'impot fur le tabac, : _ ....,j 
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.Je me fuis deponil:e de ce caraaere de prevention qui 

fe lie {i naturellemenr' & malgre nous' a la pmfperite par

t~culit:re du lieu qui 110US a Vll na}cre. Je me fuis e!eve a 
1a hauteur de mon miniftere; & fai femi que , pour ob-

_tenir votre attention & meriter votre a!fentiment' je ne 

devois vous prefenrer que des vues gcm!rales, qui puifent 

s'adapter a tOUS les temps, a tollS les lieux , a toUS les de-

partemens que votre follicitude doit embraifer. "' 

Si, dans les confiderations que je dois vous offrir, je 

fuis -contraint d'employer plus fpecialement les localites qui 

environnent le Rhin, c'efr parce qu'elles me font connnes 

de Ia maniere Ia plus parriculiere, Ia plus fpeciale , & fous 

cer afpeCl: du moins j'ai quelques droits a vorre confiance. 

J e dois le repeter' ne voyez pas €n moi ' ciroyens collegues' 

le depute de l'un de ces departemens. Je me propofe d'exa

miner Ia refolurion qui vous efl: prefenree, en homme d'etat, 

>e'efl:-~1-dire, dans fes rapports avec les lois fondamentales 

de notre confl:irution , & enfuite dans fes rapports avec la 

profperire du commerce qui peut feule afll1rer celle de Ia. 

R'epublique. 
Deja, dans Ia derniere feffion, membre de 1a commillion 

qne vous aviez ~h~rge d'examiner la refolution porr~nt .un 

impor de 1 o mtlltons fur le commerce ' & Ia fabncanon 

du nbac , je fus fo~ce de prendre la parole dans la dif

cullion qui s'eloigna de !'opinion. de cette commiffion. 

Elle avoit demande le rejet de la raxe de 5 decimes 

par kilograt::me, .c~mme ex~rbiranr~ en elle - !neme , & 

mjufl:e p•w lmegahte des, maw!res qu elle frappolt pourrant: 

egalement. . 

Je n'ai vu dans les opinions emifes a cet egard que cet: .. 

efprir public , plus forrement frappe de nos befoins , que 

profondemenr penerre de nos reflources • . • . Er moi 

auil1, ciroye))ls collegues ~ je reconnois la neceffite des 

impors. L'univers tmier _, frappe de fl:upeur , conremple 

-avec admiration Ja marche rapide & rriomph:mre de nos 

annees. Les glaces du Nord , les fables brulans de !'Afrique, 
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les deferts de I' AGe, n'ont pu les ralentir. Qnatorze annees 
viGI:orieufes , apres avoir donne au territoire fran~ais l'ecen
dae que fon importance lui prefcrit , , nous permeueiu de 
nous livrer enfin a I'heureux efpoir de la paix du conti
nent : mais, d'un autre cote, la perfide Albion, invoquanc 
le fecours des puiifances lointaines, prefente, a notre cou-. 
rage une nouvelle carriere de dangers ; que dis - je ! de 
lauriers & de gloire que nons ne pouvons moilfonner qu'avec 
de nouveaux facrifiees. Dem: cenr mille combattans ont ere 
dernandes , ils font fous les armes ! . . . . II faur de 
1' argent, & ce eeuple genereux qui ne regrette pas I a vie 
pour conferver fa li bene compte pour rien le facrifice de fa 
fortune. C'efl: a vous' c'eil: a nous a economifer ce de
v~uement genereux , en dirigeant avec prudence l'e}11ploi 
de l'une & de !'autre. 
Nou~ marchons entre deux ecueils; les ennemis de hi 

RepubligUJ prenncnt differences voies pour l'aneantir. Les 
uns affetl:ent une popularite pedicle, s'appitoient fur les mal
hems du peuple ' fe refufent a tous les impors ; ils cher
chent a_ decourager le gouvernement' gui gemit lui-meme, 
avant nous , fous l'empire de Ia n6celiire qui le conrraint a vous en demander; ils s'eflorcent de foulever comre lui 
!'indignation de ce peuple genereux, qui ne pent conno~tr@ 
tons fes befoins. Les autres, au contraire, arhorant un pa• 
rriotifme impoil:eur' demalldent des impots onereux' des 
impots exageres ' & ' attachant a leurs projets des formes 
defi.rutl:rices de h liberte pour les rendre plus adieux, ten
dent au meme but par des voies oppofees. 

Pour nous , eitoyens collegues, etrangers aux paffions 
' d es uns & des autres , ce ne fera P?int en vain que h 

conl1iturion nons a places au-deifus de Ia chaleur qui ac
compagne prefgue toujours Ia nouveaute des premieres dif
cuffions ; nous apporterons dans celle-ci ce calme rcflechi J 
Cette maturire profonde ' fruits de Ia meditation & du re-. 
fulrat des opinions 'publiques. 

Nous recon.noi!fons lOijS h neceffite des impcm' & ·en 
A?. 
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particulier de celni auquelle tabac peut & doit ~t,re affujetti; 

~ mais j'ai deja a cet egard exptime mon opinion , en ob

fervant que l'idee d'une patente fpeciale, inJiquee pat moi 

dans Ia dernierc feance, & go1ttee par pluGeurs bons efprits, 

etoit peuH~tre le moyen le pins Gmple, le plus heureuxl, & 

le plus propre a cqncilier !'interet individuel avec l'imeret 

du trefor public. 
11 nous faut des impots , mais de ceux qui donnent des 

refulrats fixes & procbains , & non pas des {peculations 

mobiles & loinraines; il taut que ccs impots fervent d'ac

tivire a l'induihie, au lieu de Ia decourager ; il faut en fin 

ft~r- tOUt profcrire fans menagemcnt tOUS CCUX qui feront 

prefentes fous Ie com!ge odicux de ccs formes monarchiques 

qni one appele la revolmion en France. ' 

~ It ne me refte qu\1 prouver. ainfi que je l'ai avance , 

qt:e l'impor prefenre par Ia refolurion fonmife a votre 

examen eft , d'un cote, diametralement oppofe Ia leme 

& a l'efprit de Ia conftitution; que, de l'amre, il efl: fnb

verfif dn commerce , defhuCl:if de l'indufl:rie nationale & 

de Ia profperite de la Repnblique; & qu'enfin il porte avec 

lui 'le caratl:ere d'inquiGtion monarchiq ne , qui eft intole

rable dans un gouvernemenr republicain. 
L'arricle V porte que ~· tout fabricant de tabac paiera 

;)) une taxe fpeciale a raifon de 4 decimes par kilogramme 

, pour le rabac en poudre & en carotte , & 2 decimes 4 
)) centimes pour le tabac a fumer ; )) 

Que " les tabacs aCl:uellement exifl:ans en magafin paie

,. ront Ia meme raxe. , 
D'abord, Ia confl:irution garant1t formellement a tousles 

citoyens le libre exercicc de leur commerce & de leur in

dufl:rie ; & l'impot fur le tabac ne peut fe concilicr avec 

la liberre de le cultiver & de l'imporrer. Le droit de rna~ 

nipuler & de vendre foi-meme Ia denre~ qu'on a recueillie 

efi-il moins une propriere que le droit de culriver telle 

plame plutot que tclle autre? Le culcivatcur eft . il moins 

le maitre des fruits que du fol ? QueUe contradiction 
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errange ! Eh qnoi ! vous permetrez ' VO~lS enconragez fa 

cnlrure d'une p!anre qui nous avoic rendus jufqu'a ce jour 

triburaires de l'etr~tnger , & , com me G l'on regr~tto!t · l'heu

reufe indepeudance qu'elle nous affure, on ecrafe ce fruit 

du poids d'un impot qui en Meruit les avanta~es. 

D'abord , cet impot n'eft point en proportion avec Ja 

valeur & Ia nature de !'objet qLti doit le pay~r; & , d:1qs 

tous les depanemens dn Rhin, par exemple , <-Jili !'om na~ 

turalife fur le tercitoire fran~ais , il s' eleve a plqs de 5o 

pour cent de fa valeur n~elle. 

D'un autre cote , l'impot ell: injufre, en frar;pant e~ale· 

n1em fur le t::tbac en poudre & fur celtJi en carotre ; il 

affujettit, fans difl:in6hon , les uns & les aurres au droit 

uniforme de 4 decimes par kilogramme, tandis que la 

divifion de Ia matiere doit neceiTairement fubir une mo

dification dans l'al11ette de l'impoGrion, puifque acre meme 

matiere, fo.us les deux efpeces, ell devenue fufcepttble d'un 

prix different. 
Mais cette injllflice efl encore plus revoltanre dans fa. 

difpoGtion qui condamne a la meme rax:e les cahacs ac

tuell emenr exifrans en magaGn. 
Ec s'il ell: prouve que l'impot efl: exorbitant ponr 1es 

tabacs a fabriquer' comment s'efi-on flattt~ d'en faire fatre 

l'avance pour ceux exifrans ? 
· Comment nn pere de famille, un fahricant qui aura 

dans fes magalins fix mille gnincaux de deux fortes fabri•· 

ques depuis pln(jeurs annees .! & dont les fonds font A:eri

Iifes, pourra-c-il payer, fur-le-champ & d'avance, Ia fomme 

·enorme de 12o,ooo fr.? Auroit·il fair culciver cette plante !>' 

auroit-il fait cette f..brication-' s'il eur ete prevcnu qu'elle 

feroit foumife a une pareille raxe? Efr-il de 1a loyaure du 

gouvernement de donner ainll a des lois burfales un effet . 

retroactif? & le proprieraire malheuren~' que vous reduirez 

au defefpoir , n'auroit-il pas le droit de detruire a vos 

yeux memes cette fatale propriere qui devienr par vos 

lois la caufe de fa ruine ~ N'auta-r-il pas le droit d'arr3-
.A :1 

; I 
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·cher c!e fan champ cette plante moderne, qui, repou!fee du 
terriroire' franc;ais, ira refleurir chez l'etrauger , en fhyant 
ponr jamais une terre inhofpitaliere qui aura meconnu fes 
bienfaits ? • • • • Eh puiile encore b perre de cetre branche 
interelfante de notre commerce n'erre pas fuivie de lade
fenian d'une foule de families qu'elle alimentoit dans fa 
culture, & qui iront tranfporter leurs bras & leurs talens 
.chez les ennemis de Ia gloire & du nom fra~~ais ! .... 

Nons fentons tons Ia neceffire d'encourager , de favorifer 
les progres de l'indu!l:rie nationale. Nous avons affez eronne 
l'univers du fucces de nos annes ..... Il faut lui donner le 
grand exemple de 1a profperite qui accompagne le tegne de 
Ja libene . ... Mais il n'efi point de profperite publique fans 
le maintien , C·ms Ia confervation , fans le refpect des pro
prietes individuel:es. La veritable rid efJe des nations con
:11£le dans fes prodnCl:ions & dans fon indu!l:rie. Si nous 
entravons les unes ou lcs autres , nous appauvriifons l'Etat 
en fupprimant une portion de fes richelfes. 

Oni , ciroyens collegues, il faur Ia plus grande liberte 
pollible :1 l'agriculrure & au commerce , & Ia refolution 
qui vous efi prHentee, les derrpir tons deux J Ia fois. 

Plns vous eleverez le prix dG! vos rabacs indigenes , plus 
vous alfurerez a vos voifins ' a vos rivaux ; un ecoulement 
avanrageux des leurs chez nons, & l'epnifement de votre 
numeraire, dont Ia fortie feroit la confegnence imn:ediare 
& necdlaire. 

J)'un autre cote) ce nouveau fy!teme ne tend a rien moins 
qu'a creer de nouveaux delits; & fi les armees de h ga

:belle, les peines Jes plus feveres > Jes ga\eres, la IUOrt meme, 
'n'ont pu empecher Ia contrebande dans Ia France courbee 
fous le poids de l'efclavage, penfe-t-on qu'clle foit moins 
fn:!quenre chez un peuple qui a goi.'w§ les premices de Ia 
libewf? Comm-ent parviendra-t-on ala reprimer aujourd'hui 
<JHe nos demarcations ftmblent en quelque fone la favorifer, 
er qu'1l efi deveni.t impoilible de furveiller nos fi:omieres ? 
Couvrirez-vous les rives du Rhin & les vafies limites du 
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territoire fran~ais d'a\•ec la Hollande, de vos genereux 

defenfeurs? Leur ferez-vous courner leu rs armes viCl:orieufes 

contre leurs propres foyers, pour affurer le monopole nou

ve~u que l'on veut introduire ? Et q uat;}d ils feroienr alfez 

avdis pour nous obeir , c'eft en vain que nous aurions ai nu 

denaruralife leur gk>rieux emploi, en cram formant les vain

queurs de l'li:alie , les conquerans de Ia liberre , les paci

ficateurs de l'univers, en gabe!ous: ne fair -on pas qu'cn 

moins d'une heure rous ces obi1ades feroienc franchis ? 
Ne fair-on pas qu'en fix heures de temps on peur in

troduire dans Ia Republique Ia confommation d'une annee 

enriere ? Les facil lt(!s font meme fi connues, & les ope

rations de fra ude {i pen d ifpendieufes, <JUe Ia comrebande 

s'y. fait avec alfurance St. garantie, au moyen d'une fo tble 

pnme de 1 o pour 1 oo. ' 

Que deviem , dans cette hyporhHe, la [peculation dn 

produic que !'on fe propofe dans l'erabli!Tement de l'impot ? 

N'ei1- on pas force de convenir qu'il fera abfolument nul 

fans cel.fer d'etre odieux & vexatoire ? 
La quefi:ion qui nous occupe ei1 nne des plus importanrcs 

de celles qui puilfent erre prefemees dans cette fdlion . 
QueUes que foient a cet egard les opinions de quelques.

uns de nos collegues, je ne crains pas d'avancer qu'au jour

d 'hui l'ufage du tabac efi: dev,enu en quelqne forte u11 

befoin de premiere neceffire' fur- tout pour la cla!fe des ci

toyens les m oins aifes. C 'eft cette clalfe refpe·~able q ui en 

confomme le plus , parce qu'elle ere Ia plus nombreufe. L'a· 

grandiffement de notre territoire , dirige prtcifement vers 

les conrrees du N ord , aj oure et~core a 'ceae · confomma

tim1 en embra£fanr les peuples chez lefquels la cultnre 

& Ia fabrication d u tabac , abfolument hbres & afl:-ran

chies de taus droits , ont invite rous les citoyens 3. en ufer ~· 

& en ant rendu l'habirude prefque generale. . 

Sous cet afpe& , je ne vous prefenre point ici les rech

matio ns de quelques individus qui combattent l'interet ge

neral par lem: interet particulier : c' efi une partie (;ffentielle 
A ~i 
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de Ia population fran~aife, c'efl une multirnde de families 
intere!fanrcs, c'efl une foule d'agriculreurs paifibles, de fa
bricans in.l.ulhieux, une foule d'ouvriers, de femmes & d'en
fans tOUS emplO}eS utilernent, qui s'oppofent a Ce que leur 
exifience leur Joic enlevee. 

Ils ont pu, ils ont du compeer fur les prome!fes foltlm
nelles que nons leur avons faites de proteger , d'encouragcr s 
de fecourir leur imfu11rie ; nons les a vons fpecialemenr in· 
vires a culciver le tabac' & ils font parvenus a nous pro
curer , du pwdnit de notre propre fol, au-deLl des fept hui
tiemes de norre confommarion; & c'efllorfque nons leur 
devons !'inappreciable ~wantage de n'erre plus. a cer egard, 
triburaires de l'ecranger, que nons allons les forcer ., par un 
impot defal1reux, d'arracber cette plante prec:ieufe, ou du 
moins d'en negliger & aba11donner enrierement Ia culture ! 

Er ft les feules circonl1ances de Ia guerre ont fait porter 
les tabacs etrangers a des prix nes-eleves ~nalgre l'heureufe 
concurr~nce des tabacs indigenes , que fera-ce lorfq ue no us 
aurons perdu ces derniers , & que, forces d'etablir route 
notre confommation fur les premiers , nous nous ferom mis a la difcn!tion abfolne de ce meme eaanger' qui calculera 
notre dependance d'apres nos befoins ? 

Et rhignez y reflechi r' citoyens collegues ' [\)US les cal
culs adoptes an Confeil des Cing-Cenrs, & qni ont fait 
patTer Ia n:!folution ctue 'nons examinons, portent fur nne 
bafc it1cerraine & vicieufe. On a trouve le produit de 10 
millions en partant des renfeignemens de la confommation 
fur les tabacs territoriaux ; mais je vous ai demontre <]Ue 
l'impot ponoit l'"alarme , le decouragement & le defefpoi.r 
dans le feiH des agricoles 8.r cfes-.flbricans: des-lors Ia culrure 
& Ia fabrication difparoilfent de l'inrerieur , & l'impot 
refie fans atliette. 

11 y a plus , & par une confequence immediate, en 
adc·pr :< nt l'impot, vous agiriez pn!cifemenr en raifon inverfe 
de l'intettt national , puif(1ue vous favorifcz d'autilnt l'in
trod:.:ctiau des tabacs errat'lgers, qu'il faudroit au comraite 
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pouvoir reduire aux moindr~s termes. Et que I' on ne craigne pa,s de perdre fut: Ia perceptipndes droits attaches a !'importation des tabacs ,6crangers' je ~en,ds hommage a la fagelfe de (et impOt 1 dont la bafe en appuyee fur la jufiice) puifqu'il a pour objet de faire entrer en concurrence les tabacs nationaux moins recherches. Mais fi enfin l'impoc !ur l'imponacion devenoit caduc , ce feroit alors la preuve acquife que certe branche di commerce etranger efi tom bee» ~ c'eft vers ce but que nous devons marcher ; c'eft lui qui con!litue le veritable interet general done le fife ne doit etre que le refuhar. Le commerce national eft Ia veritable fource de Ia profperite publique ; & loin de foumeme notre tabac territorial a des impots qui en entravewient la culture , favorifons au cenrraire de tome notre puiffance les plantations precieufes que nous polfedons dans nos colonies & a Saint-Domingue , & bientot !'Amerique aura perdu, fous ce rapport , cerre fupe riorite, certe preponderance gu'elle ne doit qu'aux erreurs de l'Euro.pe. L'arricle VI de la refolmion que nous examinons defere aux adminifl:rations municipales le droit d'efl:imer la quantite de tabac que fabrigLJe par an cinque fabricanr. " Cetie » eftimation fera determinee · d'apres les renfeignemens " qu'elles pourront a voir fuivant les localites, & principale., ment cl'apres les procedes, le nombre & l'efp~ce de rna~ »· chines employees a la fabrication. ,, 
Par l'anide VIII, " Tout proprieraire ou depolitaire de " tabacs fabriques fera tenu , dans les quinze jours de Ia , publication ' de faire a 1' adminiftration de canton la de· , claration de la quantite & de l'efrece de l:abac qu'il a ·» en magafin "· 
Je ne pretends point d'abord ) & c'eft ici que je reclame vorre attention parriculiere; je ne pretends point;, dis- je, citoyens coll~ues , faire germer dans cette enceinte des foup~ons fur l~mparrialire, l'inregrite , qui fa;~s dome prefideroient aux operations de ces adminifl:rations ; je n'infinucrai point que leur indulgence ou d'autres petites confi-Opif!ion. de Dentt,el. A 5 
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'derations locales poorroient flid-er leurs eltimations, & fa ire 

evanouir les produirs de l'impor ••• Mais , d'une part, les 

formes propofees f':nt immorales: en expcfant un fabricant, 

un debitam, a vous taire de~ declarations de leurs poffeffions ~ 

vous les placez entre leur confcienc~:: & le1:1rs interi:ts; & fi. 

pour fauver leurs inted~CS ils mentent a leur conicience , ne 

fera- ce pas la rigueur de vos lois qui aura provoque ce mal 

moral? Et comment ferez • vous revivre dans des ca:urs que 

vous aurez ainfi degrades , l'imeret facre de Ia patrie & les 

ven.us, fans lefquels il n'efl: point de gouvernement demo

craugue. 
Vous chargez vos adminifl:rations municipales de vifiter 

les ateliers, les magafins, leurs ufl:et'lfiles ; mais cette me

fure efi impolitique. Voulez- vous faire de vos mnnicipaux, 

qui doivent jouir d'une confideration qui doit etre la feule 

recompenfe de leurs travaux , des infpetl:eurs de meca

nifme , des concrbleurs de douaniers & de gardes de tabac , 

que !'opinion publique a frappes du cachet de la defaveur & 

meme de l'avili!femenr. 
D'ailleurs comment fuprofer, fans des donnees mathe

matigues, <JUe des adminifirations municipales puiffent ap

precier l'aCl:ivite annuelle cle nombreufes machines, mails 

& ufl:enfi!es, dont Ia majeure partie efl: de t€chan~e, c'efl:-a

dire) defl:in(s a atr~ndre quelquefois tres-loJJg-tcmps leur 

tour de fervice ? D'un aurrc ('ore, Ia mulriplicir6 de ces 

machines efl:- die toujuurs Ia preuve de l'erendLle du com

merce de celui qui les pofsede ? & l'homme indufirieux, 

qoi faura fabriqner avec une moindre quanrire devra- t-il 

fe foufiraire a l'impot pour en furcharger celui qui aura dans 

fes magafins une plus grande quantite de mac! ines, dont il 

s'etoit approvifionne dans des temps plus heuteux? D'ail

leurs ignore-t-on que tout individu peut , a Ia rigueur, 

fabriquer du tabac chez lui, & pref<Jue fans frais. Un mar

ceau de toile groffiere & un bout de co1de font tout ce 

qu'il faut pour former une carcnre de rabac , meme de celui 

dit Stzim- Yin~ent; une rape acheve l'ouvrage & le Ieduic 
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en poudre. Les prelfes n'ont ere imagim!es qu~pour acce

Ierer I' operation , perfeCl:ionner le travail, & flatter fa:il du 

confommareur. Que! efl: l'ouvrier inrdligent qui voudra fe 

livrer a Ia recherche de nouvelles m:tchines, qui ofera ef

fayer de nouveaux procedcs , ll vous affujeuiiftz a l'impo:: 

les deCOUVertes de fon genie cre:Heur ? 

•· Forcee de reconnoitre l'infu ilif:tnce de ces donn~es, l'ad

minifiration municipale' roar affeoir fan efl:imarion , fera

t- elle contramte de recourir a b commune renommee ? 

Mais n'efl:- ce pas ouvrir le champ le plus vafl:e a I' intrigue, 

aux denonciations ferviles, a Ia corruption en fin ? 

Par ['article X, "l'adminifl:r~rion de canton efl: anro

, rifee a faire tout ce qu'elle jugera convenable poor s'af

, furer des tnl~aGns & depots exiil:ans de tables fabriques, 

, & de Ia verite des declarations gni lui 3Llront ere faires, 

" pourvu toutefois qu'elle ecarte les formes vexatoires & 

» conn·aires aux droits des citoyens. )) 

Je ne voudrois, ciroyens c~ll~goes, que Ia fimple lec

ture de cet article pour vous convaincre de l'impoffibilice 

de !'adopter. It renferme evidemment deux difpofitions 

concradiCt:oires qui s'excluent l'une par l'aucre. · 

Dans Ia premiere , l'adminifl:ration de canton eO: in

vefl:ie d'un pouvoir fans barnes; & tandis que Ia confl:iru

tion a fi fagemenc renferme chacune de fes amorices dans 

un cercle de puillance qu'elle ne peut depalfer fans encou

rir Ia forfaicure, b crainte de perdre quelques foibles par

ti(s d'une perception extraordinaire a fair deferer a routes 

Ies tl'lunicipalites de Ia Republique une aucorire perma

nence que le falut de l'Etat pourroit feul jufl:ifie:r en Ia 

rendant paifagere & infl:antanee. 

En vain dans Ia feconde difpofirio11 on exige '1u'elles 

ckartent les formes vexaroires & co:m:;ires aux droits des ci

toyeus ; ces expre!Iions gelleriques , inftrees d'apd:s conp. 

font l'aveu le plus tonne! de l'inconfl:itutionnalire deb pre

miere. 
Jamaii le legiflateur ne doic fe meme a la merci des 
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pouvoirs qu'il eG: force de creer ; jamais il ne doit fe n!duire a implorer leur indulgence , & l'.invirarion que l'on fait ici aux municipalites d' ecarter Ia vex arion, Ia prvvoque de Ia maniere Ia plus irreflechie, en d~clarant toure l'impniffance de celui qui Ia defend. 
Ecarrons en effet les mots, & voyons les chofes. Comment l'adminifl:ration municipale pourra-t-elle s'affmer de l'exifl:encetl des magaftns & depots de tabac fabrique , & de Ia ftncerire de, declarations qui lui auronr ere bites ? II n'efl: qu'un moyen , un feul: c'efl: de verifier par elle. meme , par fes yeux, l'exifl:ence de ces magafins, de ces depots, c'.:fl:-a-dire, de faire des vifius domiciliaire.r. Eh bien ! citoyens col!egne$, voila le veritable mot que le Confeil des Cing • Cents n'a pas ern devoir ecrire; & comme c'eft !'ultimatum de notre tonfl:irution, le refre facre de notre. liberre , il a cru y fl,ppleer en autorifant l'adminifl:cation municipale a faire tout ce qu'elle jugera convenable. 

Ah ! fans doute il a raifon; & des qu'il cntroit dans fes pnnCJpes d'autorifer les municipalires a violer l'afyle des citoyens pour s'alfurer de l'exiftence d'un volume de tabac au. detfus de cinquante k ilogrammes, qui deivroit a l'Erat une fomme de 20 fr:lncs' il a pu, il a du les autorifer a faire tout ce qu'elles jugeroienr convenable , & leur lailfer un pouvoir illimite, indefini & fans bornes. 
Jete n!pere a regret; mais la force de la verite m'entraine: cette foible invitation de menager' d' ecarter les formes vexatoires & contraires aux droits d.cs citoyens , ne derruit point 2 que dis. je? n'affeiblit pas~ n'aw!nue pas l'autorire monftrueufe & defpotique que renferme le rnor tout., accordee par la premiere partie. 
Ce que vous n'accorderiez pas au pouvoir executif, concentre dans cinq perfonnes' dont la moralite' les principes ~ 

VOUS fvnt tn~S • particuJierement . COilOUS; acing indivi•.-lus qui n'onr d'exifl:ence phyfique , politique & morale , que fous l'egide turelaire de la hbene publique , dont ils font les p emiers minil.l:res , . pourriez- vous l'accorder a fix mille 
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municipalires de canton , compo{ecs chacnne de plufieuu 
citoyeJlS, & formant enfemble au moins quatre-vingt mille 
homtnes? Qui de llOHS oferoit reponJre du civifme, du re
pub\icanifme d'un {i grand nombre d'hotrtmes epars fur route 
la furface du territoire francai> ? 

Er, d'un autre core, ou ;'arrerera cene inquifirion odieufe 
• ~ui fera fouvenr provoquee par Ia haine, & executee par la 

cupidire? . • . Comment pourra- t-on connoi\re rous les 
depots, quand routes les parties de Ia Republiqne , routes 
les cites, route!. les communes , toutes les ma1fons, fcront 
amant de points a vifirer ; qnand la mari·ere de Ia fraude 
fera fous la main de chaque parriculier , quand enhn on a 
tout le pcuple enrier a fmveiller individuellemenr ? Les 
agerts du fife feront autorifes a verifier les livres de com
merce de tous les fabricans ' & tes revelations forcees 
font- elles compatibies avec Ia liberre du commerce·? ne 
compromettent-elles pas effemiellement le credit du nego
ciant, qui repofe e£Ientiellement fur le fecrer de fa fttuation 
interieure ? . 

Er (i dam les renovations periodiques auxquelles les Olll· 
nicipalites font affujetries , les elections prochaines appor
toient cles ennemis de la Republique, quelles annes redou
tables n'aurions. nous pas mifes dans leurs mains conrre les 
vrais parriores! . . • • Je ne veux pas approfondir certe 
idee, ciroyens coll~gues; le pa!fe do it inihuire l'avenir: mais 
je ne donnerai jamais mon affentimenr a des lois qui, en fou
lanr ainG aux pieds les principes fondamentaux dn pacte 
foci a], & Ia bafe eflentielle de la charre conf1itutimmdle , 
llOLlS replongeroir bientot dans les horreurs de !'anarchic, ou 
-dans le~ inconveniens , non moins graves, du defpotifme 
municipal. 

Enfln vou~ avez deja rejete un premier projet tendant l 
l'impoGrion de cinq decimes par kilogramme. Vous avez 
fair juftice d\m autre plus odieux encore, s'il ell poffi~le, 
puifgu'il avoir l'impudeer de recreer Ia ferme ancienne avec 
fe£ a bus fur annes, <:l'etablir une vente exclufi ve , un mono-. 
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pole national dont le premier effet devoit etre la fpoliarion 

enriere de routes les proprieres de ceux qui exercent le meme 

g-enre de commerce; car on fent bie11- qu'il n'ell dans Ia 

Republique aucun negociant , aucun fabricam en erat de 

foutenir la concurrence du gouvernement: & ccmmenr a

t- on ofe , au milieu des ruines encore eparfes de la monar .. 

chie renverfee , nons propofer de retablir la plus odieufe~,. 

de fes inlliturion,s ? Le rniniil:t:re anglais , fiegeant parmi 

nons ) eur- il con~u un pro jet plus conforme a fes interets ' 

plus ennemi des notres? 
Eh bien ! je ne vois dans Ia refolurion prefenn!e qu'une 

traufatl:ion , 'fi j'ofe ainG m'exprimer , avec ce monllrueux 

projer. Leurs auteurs ont renonce a h vente excluGve; mais 

ils ont garde ce fylleme inquiGtionnaire, qui rralne a fa fuire 

cetre armee mercantille ' opprobre du gonvernement qui 

l'emploie, & fi jullement abhorree du cicoyen qui ell force 

d'en fupporter la prefence. 
Prenons • y garde, l'impot prefente eft la premiere pierre 

de !'edifice de Ia fifcalite monarchique. Si celle-Ia dl: adCJp

tee, je lle vois pas ponrquoi ll<:>US ne retablirions pas fur-Je

champ les aides, les tailles, taillons, recrues & fubfillances, 

les gabel!es' les cing groffes fermes ' les elet1:ions & les cours 

·des aides. 
Et fi , ce qui ne fera jamais , ces projets infenfes des. 

royalifl:es dehontes fe realifoient ' quelle ell l'odieufe im

pofition encore ii retablir d'apres cela? 

Pardonnez, citoyens collegues, d'avoir rappele a cerre 

tribune le fonvenir deplorable de certe foule de mots bar

bares) a chacun dcfguels eroit attache le premier chainon 

des fers de Ia ~ervirude fran<;aife. Ce n'efi p2.s aux mots que , 

nous devons fa1re Ia guerre, c'ell aux chafes, aux abus enflH; 

& fous quelques termes, guelques denominations que l'on 

ofe les rcpmduire , nous devons nous empreffer de les prof

ctire. 
Depuis pl-us d'un an on nous fatigue de ces difcuffions 

pour obtenir un impot qui remplifle fur le tabac les dix 
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millions que l'otl vent faire fupporter a certe plante. Si 
notre f>Dfition du jour ne commandoit pas des facrifices ex
traordinaires ' je m' oppoferois a tomes impofirions fur le 
commerce, les arts & l'indufirie, parce que je ne puis les 
regarder que comme des calamites; mais puifque nos be
foins excedent le produit de nos contributions , il efi fans 
4ame de notre devoir de procurer au gonvernement les 
fecours qu"il attend de nous. Nous rrouverons plus que ces 
dix millions dans l'ailiette d'une parenre fpeciale calcnlee 
fur la nature & l'erendue du commerce de cha<'J.ue fabri
canr, en confervant, en elevanr mtme, G l'on veut , le 
droit d'importation des tabacs etrangers ; mais loin de con
fenrir a aucun impot direCt fur la culture & la fabrica,tion 
de la feuille indigene , je delirerois au contraire bien for
mellemenr que l'erat de nos finances nous permit d'accor
der des primes d'encouragement a l'exportation. 

Cerre idee a ere apper~ue dans la refolution que nous 
examinons ; mais comme une bonne loi ne peur pas fortir 
d'un prim:ipe £·mx: & errone , de me me cetre idee de prime' 
com me elle efi con~ue, au lieu de favorifer 1' exportation la 
rendroit ie.1poilible. 

L'anicle XX porte (( qu'il fera accord€ a la fonie des 
, tabacs fabriques, tanr en poudre qu'en carotte, les 
,, deux tiers du droit paye a la fabrication. )) 

N'efi - il pas evidenr qu'en ne refiiruanr que les deux 
tiers, & rerenant !'autre tiers, tout l'avantage reH:era aux 
fabriques etrangeres , cj ui ' ne payant rien , nons memont 
dans l'im poilibilire de fourenir leur concurr~nce ? 

T'oure l'economie polirigue d'un gouvernement bien conf
~itue ne doit- elle pas tendre fans ceife a l'agrandilfement 
de fes relations commerciales ' a !'exportation de fon fu
perflu, on a l'echange enfin de fes denrecs & de fon in
duftrie conrre l'or des nations rivales ? Mais , fi la retenue 
du tiers de l'impoGtion eleve notre marchandife au-delfus 
du prix de celle de l'erranger , comment pouvons ~nons 
efperer qu'il en traitera ? & combien cme ohfervariot'l 

f 



I 

16 

;tcquierr plus de poids, lorfqu'on reflechir que nos tabacs ; 

par leur inferiorite confl:ante , exigent des facrifices pani

culiers qu'il nous importe dfentiellement de rendre plus 

faciles! 
' Il efl: . indubitabie que les gr:-1nds manufacruriers , ceu~ 

fur-tout qui conrinuent les erabliifemens de Ia ci - devant 

ferme' one le plus grand interet a ce que !a refolution fo\t 

admife. 
Leurs grandes fortunes & les reifources immenfes gu'ils 

trouvent dans leurs afiociations avec des capiralifl:es :m!li 

riches gu'et;x, ne leur fonr point cra,indre l'imrot projere. 

lis peuvent l'acquirrer, & ils l'acquitteroient fans diminuer, 

fans ralentir leurs enrreprifes, bien affmes de fe n§cuperer 

de leurs avances ; car ils [;went que les nombreufes fabri· 

ques qui exifl:ent dans les departemens dn Nord , du Rhin, 

' de Ia Belgique & des pays conquis , toutes d'une moindre 

importance & denuees de ces fecours puiifa)1S, font dans 

l'impoliibilite de payer cette taxe, & qu'elle$. {eroienr forcees 

de ceffer leurs rravaux. 
M algre leur debit en anne, ils envient celui de ces fa

briques, & , leur indufl:rie d'autant plus precieufe, qu'elle 

atrive une infinite de bras, & que la modicire des prix 

de leurs tabacs mec ceux-ci a Ia porree dn confommatenr 

• indigent qui ne peut payer 6 francs & plus p<mr un kilo

gramme de tabac etranger. 
Parvenus a fe delivrer de cetre concurrence, ces opulens 

entrepreneurs , mairres , par leurs grands moy,ens, & de 

l'achat des feuilles etrangeres' & du produit de la culmrc 

nationale, exerceroiem un monopole d'aucanr plus lucratif, 

qu'ils fixer?ient :1 leur gre le prix de leurs tabacs, on e~1 

.regleroient Ia qualite a Ia convenance de leur cupidite. 

Si Ia refolution appliquoit a Ia fabrication des tabacs etran

~ers un impot proportionne a leur valeur comparee a celle 

des tahacs indigenes, on les verroit, nul doute, faire caufe 

commune avec ces cuncurrens dont la rnine leur cfl: au 

moins inditferente; mais cette ca,xe , ailife egalement fur 
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Ia fabrication t!e tons les tabacs, n'e!l: rien FOUr enx en 
raifon de leur mife dehors qu'elle augmenre' a peine de 
la dixieQ:le partie~ tandis qu'elle att,~int les deux tiers du 
prix d'achat des feuilles dn Ham & Bas-Rhin, tel qu'il ell: 
aujourd'hui; que, dans les temps ordinaires, elle le fur-
~afTeroit d'un tiers, & fouvent de Ia moitie. . 

lis s'interelfent peu a !'exportation du numeraire pout 
le folde des tabacs etrang~rs; ils fe foucient moins encore 
de !'exportation des tabacs indigenes, qui fait entrer le 
numeraire des errangers : ils ne confiderem que leur bene
fice aifun~ par cet impot. 

Cec expoie mer icc d'etre pris en confideration par le Confeil 
t!es Anciens , dont !a fagefTe, touj ours guidee par les principes 
de Ia liberte garantie par la con!l:nmicn , ne fauroit !artC'tion
ner une mefure de!l:ruCl:ive d'nne indu(l:rie precicpfe dont: · 
Ia confervation efl: liee a des motifs de Ia plus haute im-: 
portance. 

L' etranger' amonreux de notre ciel & de !10S ma:urs ~ 
plein du prefage de nos profperites , hare .de fes va:ux 
l'atfermiffement de notre liberte ; il marque deja parmi nons 
la place qu'il choilira pbur exercer fes talens _, ou pour jouir 
de fa fortune. Combien de fabriques font projerees ! com
bien il s'en elevera' des qu'au retour de la paix, l'indufl:rie 
nationale pourra developper rous fes moyens & route fon 
at1:i vire! 

Mais , fi des lois fifcales operent la defiruCl:ion d'une 
branche de culture & de fabrication nationale , echappee 
a Ia rourm~nre des temps orageux de Ia n!volurion , qael , 

,. augme pour cet etranger qui medite fon etablil.fement en 
F ranee! N e renoncera-t-il pad fes delfeins ? Ainfi Ia refolmion 
produiroit trois grands inconveniens: elle priveroit plufieurs 
depmemens d'un avantage inappreciable dont ils jouil.fent; 
elle priveroir la Republique entiere d'avanrages dont l'ef
poir efl: fonde; elle priveroit enfin Ie trefor pl1blic de ces 
reffources qui ne font jamais mieux affurees que par Ia. 
profperice dll commerce. 

T 
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Il eft de l'effence d'une legiflation ec!airee' & d'un gott

vernement fage , de feconder fes effons fans blelfer fa li

berre. 
II imporre a Ia pr~fperite publique que !'exportation dtl 

produit de nos rnanufacrures foit encouragee ; qu'aucun im- · 

pot ne frappe fur Ia main-d'rea_vre, ancun fur les' capitaux 

qui alimenrent les fabriqt1cs :, car elles font , ainu que leS" 

arts' liees aux deftinees des nations ; elles creent leurs ri

chdfes ' leur bonheur ' leur pui!fance folide ) leur veritable 

gloire. 
Je terminerai cette difcuffion par une t'>bfervation qui ne 

vous echappera pas. Les tabacs errangers en fcuille ne font 

alfujettis qu'a des clroits de 20 & 3o francs par quintal 

pour taus droits d'importation ; & nos tabacs indigenes 

font impofes :i 2S & 4o francs par quintal. AinG, d'apres 

la refolurion propofee, il eft demontr~ qu'il faut reno :.1cer 

a la culture & a Ia fabrication du tabac en France ; puif

qu'en lui fuppofant une valeur intrinfe:que, une gualite 

egale a celui de l'euanger ) c~ qui n'eft pas' il eft frappe 

d 'une impofition plus forte que celui-ci • 

. Er que deviendra l'imp2't, que deviendront tous les cal

c~oJls faits fur fes prQduics f.uppofes , lorfque Ia matiere 

impofable aura difparu dn fol du cerricoire fran<;ais ? J'ef

p~re que l'on ne repetera plus l'erreur qui a avance qne fa 

'culture ocfriroit les rerres & leur etoit nuifible. J'ofe attef

ter au Confeil la propofition diametralement contraire : 

11011· feulem ent les ra.Qacs font a la plupart de nos d6parte

mens· du Levant & du Nord ce que les vignes font a ceux 

du Midi, c'eft-a -dire leur plus riche produCl:ion; mais 

meme nons poifedons des terres dans ces premiers depar

temens qui ne peuvent etre avantageufement uti!ifees (,jlle 

par la culture du tabac. II ne fejotJrne que trois mois fur 

Ia terre , & il eft reconnu qne les champ, meme les plus 

mediocres, qui en ont porte ' font quatre a cinq ans en

fuire marques par Ia fecondite, Ia richeife & Ia beaure d~ 

leurs moiilcms. 
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Les nations , jaloufes de nos relfources & de notre prof

perire, om , dans cous les temps , fair leurs efforts pour. 
nous enlever cetre precieufe branche de commerce. Ce iont 
elles qui - diCl:oient ce~ rraires hontt:ux , ces marches clan
deil:ins qui affermoient a des trairans fans pudeur le droit 
exclufif de vendre en France les rabacs ecrangers. Ce font 

,elles qui diCl:oient ces lois barbares qui puniffoienr de peine! 
infamantes & par Ia perte de la vie , celui qui ofoit, par 
fon era vail & .ion il!duO:rie , enrichir fon pays de cette pro· 
duCl:ion importance. Elle.s peuvent fourire encore a la lec
ture de nos debars . en voyant les effort1. que l'on fait pour 
nous rendre de nouveau leurs tributaires. Le Con{eil eil: Ia .•• 

Je voce pour le rejct de la refolution. 

A PARIS_, DE L'IMPRIMERlli NATIONALE. 
F rimaire an 7. 
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